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En ce mois de janvier,
je vous présente mes
meilleurs vœux pour 2021

Nous avons vécu une année 2020
particulière, “empoisonnée” par ce virus
qui perturbe nos vies. Nous avons souvent
sacrifié nos libertés individuelles et
collectives qui nous sont chères, afin d’empêcher ce Covid de
se propager et ainsi protéger les personnes les plus faibles et
limiter la saturation de nos équipements médicaux et de nos
personnels soignants.

J’espère de tout cœur, que cette nouvelle année nous
permettra de reprendre le cours “normal” de nos vies et
d’envisager avec sérénité l’avenir. Nous devons replacer au
premier plan les enjeux du monde de demain, travailler sur
la transition écologique et une plus grande solidarité au cœur
de notre société.

Je souhaite également la réouverture au plus vite de nos
divers lieux d’activités, dont les établissements culturels, des
espaces essentiels à notre équilibre personnel et collectif où
la société se vit et se pense.

Enfin, j’espère que cette année nous permettra de commencer
à mener les projets que notre liste a présentés lors de la
campagne électorale. Je reviendrai sur ces projets, en cours
et à venir, dans le prochain journal.

Nous allons poursuivre le travail engagé depuis six mois avec
l’équipe des élus et l’ensemble du personnel communal tout
en tenant compte des contraintes budgétaires qui sont
nombreuses.

Nous serons aux côtés des Vizilloises et des Vizillois, nous
traverserons et surmonterons ensemble les épreuves du
moment et celles à venir. Vous pouvez compter sur l’équipe
municipale pour contribuer à améliorer votre quotidien et
notre bien vivre à Vizille.

Catherine Troton

Maire de Vizille
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ACTUS

POLITEIA : NOUVELLE VERSION DE
L’APPLICATION À TÉLÉCHARGER

LE CABINET DE RADIOLOGIE
BONNIVARD DEVIENT UBISANTÉ VIZILLE

L’application Politeia permet également à des habitants de
signaler un problème à la Mairie constaté sur la voirie ou sur
un équipement de notre commune.

Ubisanté Vizille - Immeuble les Glycines - 157, rue Colonel
Manhès - Tél. 04 76 68 10 21
Horaires d’ouverture : 8h-12h et 13h-18h

Une nouvelle version de l’application Politeia est disponible
depuis début décembre. Son téléchargement est gratuit. Cette
application mise en place par la ville permet de recevoir des
informations ou des alertes sur son smartphone, comme par
exemple des travaux sur la commune, les dernières informations sur la situation sanitaire, des arrêtés préfectoraux ou
communaux…

La ville de Vizille se réserve le droit de ne pas publier certains
messages dont le contenu serait jugé inapproprié ou portant
atteinte à l’intégrité de certaines personnes.
L’application est disponible sur le site de la ville www.villevizille.fr

Le cabinet de radiologie situé rue Colonel Manhès devient Ubisanté-Vizille. Le
cabinet poursuit ses activités et propose une seconde salle d’échographie.
Les rendez-vous peuvent se prendre
sur place, par téléphone ou sur la
plateforme Doctolib.

DU RETARD POUR L’ARRIVÉE DE LA FIBRE

Suite à de nombreux problèmes
techniques, le déploiement sur
Vizille de nouveaux points de
connexion au réseau fibre optique a été suspendu depuis
plusieurs mois, pour reprendre
seulement en avril 2021.

Isère Fibre, en charge du
déploiement en Isère, n’est pas
en mesure de fournir un planning de disponibilités.

Cependant, vous pouvez tester votre éligibilité actuelle sur le
site : http://www.iserefibre.fr/test-deligibilite-particuliers-2/

En Bref éco

Si votre adresse (rue et numéro) apparaît, vous faites partie des
zones en reprise technique et vous êtes soit déjà éligible, dans
ce cas vous pouvez contacter l’un des fournisseurs d’accès
proposés, soit vous le serez d’ici mars 2021. Pour les autres, il
faudra attendre de nouveaux raccordements à partir du mois
d’avril 2021.

Gestion de biens immobiliers

Après 5 ans d'études de Génie Civil et de Gros Œuvre en
Bâtiment suivis de plusieurs années dans la construction de
logements et d'ouvrages d'art, Johan Caputo a décidé
d’enrichir son parcours. Il propose les services suivants :
• Suivi de projet de rénovation avec projection 3D et
budgétisation dans le but de louer ou vendre un bien.
• Suivi de projet de construction de résidence principale.

Informations : johan.caputo@iadfrance.fr - Tél. 06 87 02 08 31

Pour information, le site de l’Autorité de
Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP),
https://cartefibre.arcep.fr, donne une vision
nationale de la mise en œuvre du réseau
de fibre Très Haut Débit. Le site :
http://www.iserefibre.fr, donne des informations spécifiques et en temps réel, au
niveau du département de l’Isère.

Dans un prochain article, nous vous
donnerons de nouvelles informations sur
l’accès au réseau très haut débit, qui est
un enjeu très important pour la ville de
Vizille.
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VIE ASSOCIATIVE

GRATUITÉ DES SALLES MUNICIPALES
POUR LES ASSOCIATIONS VIZILLOISES

Le conseil municipal du mois de novembre a délibéré sur les
critères de prêt des salles communales.

Il a été voté, comme l’équipe municipale « Vizille au Cœur »
s’était engagée pendant la campagne électorale, la gratuité
des salles de réunion municipales pour toute association
vizilloise à but non lucratif (dont le siège social est à Vizille).

Cas particuliers : les associations à vocation sociale ou solidaire ou de santé publique et les associations de solidarité locale,
nationale ou internationale peuvent prétendre à un prêt gracieux
sur présentation d’un projet à vocation humanitaire ou solidaire.

Les conditions de prêt sont spécifiques à chaque salle et toute
demande doit faire l’objet d’une demande écrite à l’aide
d’un formulaire à télécharger sur le site internet de la ville.
Une convention de prêt sera ensuite rédigée.

Les associations à caractère culturel peuvent être accueillies
gracieusement dans le cadre d’un partenariat avec le service
culturel pour des spectacles à la salle du jeu de Paume ou à la
Locomotive ou pour la tenue régulière d’ateliers ou de
répétitions dans d’autres salles.
Informations et réservations de salles municipales pour des
réunions : Mairie de Vizille - Tél. 04 76 78 99 00.

Site internet de la ville www.ville-vizille.fr pour télécharger le
formulaire à remplir.

Les associations à caractère sportif accueillies dans des
équipements collectifs ou spécifiques (gymnases, stade, …) signent une convention de mise à disposition annuelle des locaux.

PIERRICK OU LA PASSION DES MOBYLETTES VINTAGE
Qui aurait pu croire qu’un jeune d’aujourd’hui, bien dans ses
baskets et qui n’a pas encore 18 ans soit passionné par les mobylettes des années 70. Pierrick fait partie de ces connaisseurs
pour qui elles ont peu de secrets. Rencontre avec ce mécanicien qui redonne une nouvelle vie aux Peugeot 102, 103…

Pierrick est un jeune Vizillois en âge de conduire un scooter,
comme la majorité des gens de sa génération mais voilà, le
scooter moderne ce n’est pas son truc. Trop récent, banal et
sans âme. Lui est plutôt attiré par les mobs des années 70,
curieux pour un adolescent né en 2003 !

Il explique cette passion dévorante : « Un matin je me suis
aperçu en croisant sur la route une Peugeot 103, que cette
vieille mobylette avait vraiment la classe. Depuis, je me suis
mis à consulter toute la documentation disponible dans
d’anciennes revues et sur le Net ».

Il a alors acheté sa première mobylette dénichée chez un
habitant de Vizille. Patiemment il a entamé sa rénovation,
n’hésitant pas à démonter entièrement le moteur avant de le
remettre à neuf. Il faut dire que Pierrick n’est pas un amateur.
Avec un diplôme de mécanicien automobile en poche, la
mécanique des mobylettes n’a pas de quoi l’impressionner.
Cependant, comme tout engin à moteur, il faut beaucoup
d’humilité avant de prétendre résoudre les pannes les plus
complexes. Une fois remise en état « concours », pour
reprendre un qualificatif utilisé par les collectionneurs, Pierrick
s’est lancé dans une seconde rénovation, puis une troisième,
jusqu’à l’achat d’un Solex qui est en cours de réparation.

RENCONTRE

Cette folie des mobylettes est
telle, qu’il a fait une surprise à
sa mère en lui offrant une
Peugeot 103 Vogue qu’elle
utilise le week-end pour se
balader.

A ce sujet, Pierrick aimerait
rassembler la petite communauté locale des passionnés
de mobylettes. Il lance ainsi un
appel à toutes celles et ceux
qui souhaitent partager leurs
expériences pour la mob,
mécaniciens débutants ou
experts, mais amoureux de
ces drôles d’engins qui
retrouvent une nouvelle jeunesse. Ensemble ils pourraient
envisager des sorties tranquilles sur nos petites routes et
pourquoi pas faire comme les passionnés de vieux scooter,
franchir les plus beaux cols alpins.

Si vous souhaitez faire la connaissance de Pierrick et découvrir
ses mobylettes, sa chaîne YouTube est le média tout indiqué.
Qui sait, vous deviendrez peut-être, comme lui, addict à ces
deux roues sortis tout droit des seventies, les plus belles
années selon le jeune mécanicien !
https://www.youtube.com (entrer Alpha - Mob dans le moteur
de recherche)
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UN MOIS EN IMAGES

Cette année encore, certains habitants de Vizille ont rivalisé de créativité pour décorer leur maison aux couleurs
de Noël.

Les jeunes inscrits aux activités proposées par la maison Vöhringen se sont impliqués avec enthousiasme dans le
programme d’animation du mois de décembre.

Avant de prendre le départ de sa grande tournée du 25 décembre, le Père Noël est venu apporter un cadeau à chaque enfant des écoles maternelles de
la commune.

Les trois premiers samedis du mois de décembre, la rue Général de Gaulle
a été piétonnisée pour une animation commerciale en présence du Père
Noël et de son lutin qui offraient des papillotes et du chocolat chaud.

Les traditionnels colis pour les personnes âgées de la commune ont été
remis à la salle La Locomotive, de la République, dans le local de l’USV
Ski du quartier du Péage-de-Vizille et à la Résidence le Romanche.

Le natathlon des écoles est une épreuve sportive collective qui s’inscrit dans la même période que le Téléthon. L’objectif est de réaliser une performance
sportive qui sensibilise les enfants à la générosité. Cette année, c’est la classe de CM1 de l’école du Château qui a remporté ce défi en nageant 218
longueurs de bassin. Au total, les 10 classes des écoles élémentaires ont nagé 46,425km.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Petit guide pratique de la
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Ma SÉCURITÉ, et celle des autres, c’est MON AFFAIRE, LA PRÉVENTION,
C’EST L'AFFAIRE DE TOUS.
Retrouvez régulièrement dans « Vivre à Vizille » des informations utiles et des
conseils pratiques pour mieux vous protéger et répondre aux situations d'urgence.

La Réserve Communale de sécurité civile
Créée par la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août
2004 et le code de la sécurité intérieure article 724–1 et suivants
du code de la sécurité intérieure. Les conditions de création et
de fonctionnement sont précisées par une circulaire de 2005.

1. Les réserves en France
Il existe des réserves civiques générales qui concourent à des
projets d’intérêt général et des réserves spécifiques.
2. Pourquoi une réserve communale ?
• Renforcer les capacités locales de gestion de crise
• Organiser la mobilisation des bonnes volontés
• Permettre aux secours de se concentrer sur leurs missions
• Mobiliser des compétences et savoir-faire
• Guider les secours
• Assister la population en phase de post-crise
• Favoriser la conscience du risque et de la sécurité civile

3. Comment créer une réserve communale
• Identifier les besoins de la commune
• Définir les risques
• S’appuyer sur le plan communal de sauvegarde, s’appuyer
également sur des événements récents (le COVID-19)
• Initier une démarche partenariale
• Se rapprocher de la sécurité civile du SDIS
• Créer un comité de pilotage
• Établir la distinction entre les missions régaliennes et les
missions d’assistance
• Se rapprocher des associations agréées

4. Définir le champ d’action de la réserve communale
• Définir une durée d’intervention optimale pour ses effectifs
• Est à noter que le crédit statutaire est de 15 jours en situation
de crise, au-delà on s’appuiera uniquement sur des créneaux
de bénévolat
• Par principe le territoire d’action est communal ; toutefois il
existe des exceptions intercommunales

5. La liste des missions n’est pas exhaustive
En premier lieu, il faut appliquer le plan communal de sauvegarde et les tâches définies dans ce plan. Il faut adapter les
missions au contexte local. Dans tous les cas, il est essentiel
que le réserviste sache exactement pour quelle mission et pour
quelle tâche il est recruté.
Exemple de mission :
w En situation de crise
• Armement du PC communal

• Organisation de la cellule de crise pour laquelle la présence
de membres de la réserve est vivement souhaitable
• Contribuer à l’alerte de la population, dans la limite des
risques encourus
• Contribuer à l’alerte des personnes âgées à mobilité réduite
• Participer à l’évacuation préventive des populations, notamment en balisant et indiquant les itinéraires d’accès au lieu
d’accueil
• Appui logistique des services de secours (ravitaillement)
• Accueil hébergement des personnes sinistrées en tenant
compte des cas particuliers les enfants, les personnes âgées,
les personnes handicapées
• Surveillance des zones sinistrées pour informer et prévenir
tout acte de pillage
• Effectuer des rondes
• Dans la phase de retour à la normale, nettoyage, remise en
état des locaux et des équipements communaux
w En dehors des périodes de crise
• Sensibilisation sur les risques majeurs
• Remontées d’informations en lien étroit avec les quartiers de
la ville
• Contribuer à l’élaboration et au maintien opérationnel du plan
communal de sauvegarde
• Organiser le plan d’alerte et de ramassage
6. Recruter les réservistes
• Campagne d’information
• Brochures
• Associations
• Entretien individuel
• Les corps de métier sont appréciés
• Signature d’un contrat d’engagement
• Leur donner un encadrement, élus, fonctionnaires…
7. L’équipement des réservistes
• Tenue adaptée aux missions
• Équipements de protection
• Moyens de communication
8. Gestion, formation
• Formation
• Entraînement
• Recyclage
• Exercices
• Activités de cohésion
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DOSSIER

Centre Communal d’Action Sociale :
un outil au cœur des solidarités

aux autorités décisionnelles compétentes telles que le Département, la Préfecture ou les organismes de Sécurité Sociale.
• Il apporte des aides financières individuelles (secours
d’urgence, ticket services…).
• Il gère des équipements et services, par exemple la
Résidence Autonomie « La Romanche », ou l’espace de vie
sociale « l’Escale » (structure d’animation de la vie locale), le
service « portage repas » pour des Vizillois âgés ne pouvant
pas se déplacer facilement.
• Il accueille les demandeurs de logements sociaux, enregistre
leurs demandes et transmet leurs dossiers aux bailleurs
sociaux, seuls décideurs des attributions de logement.

L’équipe du CCAS (Mairie) : les agents du CCAS et leur directeur interviennent au quotidien dans le cadre des
missions sociales et sanitaires qui leurs sont confiées. De g. à d. : Sandrine, Claire, Jeanne, Fabienne et Bruno.

Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement
public autonome, présidé par le Maire et un conseil d’administration. Le CCAS met en œuvre la politique sociale dans la
commune, dans une dynamique de solidarité, de promotion
sociale et d’accès aux services publics pour toutes et tous. Il est
de ce fait, l’institution locale de l’action sociale par excellence.

Le CCAS s’adresse à des populations ciblées comme les
personnes âgées, les habitants en situation de précarité socioéconomique, etc… Mais également à toute la population
vizilloise en quête d’informations ou de conseils relatifs à ses
droits. Son budget est financé à près de 80% par la Ville.

Les locaux du CCAS sont implantés au rez-de-chaussée de la
mairie. Une équipe de 5 personnes assure un service de proximité, d’écoute et de conseil au plus près des besoins de la
population. Le personnel du CCAS, quelle que soit sa fonction,
est soumis à un strict respect de confidentialité.

Les missions du Centre Communal d’Action Sociale :

• Il met en œuvre la politique d’action sociale de la commune,
en développant des actions de prévention et d’animation visant
à lutter contre l’exclusion et favoriser le lien social.
• Il assure un accueil de proximité auprès de l’ensemble des
Vizillois, apporte conseils, informations et oriente vers les
services compétents.
• Il apporte son soutien technique et financier à des actions
sociales d’intérêt communal mises en œuvre par des
associations caritatives ou le secteur privé.
• Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale légale
(aide médicale, aide aux personnes âgées…) et les transmet

Pour orienter ces choix, le CCAS réalise une fois tous les 5 ans
une Analyse des Besoins Sociaux (ABS). La prochaine aura
lieu début 2021 et sera l’occasion de consulter le plus grand
nombre de Vizillois pour mieux comprendre et anticiper les
besoins de la population de la Ville.

Le mot du directeur

Je suis arrivé au CCAS de Vizille en
février 2020 et quelques semaines
après, nous entrions dans cette
période de confinement dont nous ne
sommes toujours pas complètement
sortis.

L’année 2020 a été particulière et les
mots qui me viennent à l’esprit pour la résumer sont :
imagination, adaptation et réactivité.

Au printemps 2020, même avec des locaux fermés au
public, les agents du CCAS ont pu maintenir le contact
avec les habitants les plus fragiles. Ce ne fut pas simple
mais nous nous sommes aussi rendu compte de toutes
les solidarités de voisinage qui existaient dans la
commune.
En ce début 2021, l’action sociale doit apprendre de cet
épisode en se rapprochant encore plus de la population,
de ces besoins, de ces initiatives… C’est un enjeu
important pour que le CCAS continue à être en première
ligne dans l’accompagnement des Vizilloises et Vizillois
qui en ont besoin.
Bruno Magnificat
Directeur du CCAS

DOSSIER
Le mot de l’adjoint pour l’accès aux
droits pour tous et l’action sociale

Vivre à Vizille (VàV) : Pourquoi un
dossier sur le Centre Communal de
l’Action Sociale (CCAS) ?
Bruno Lamy (B.L.) : Ma volonté est que ce
dossier qui est consacré à ces agents, à
tous ces agents (même si tous leurs noms
ne seront pas forcément cités) montre ou
apprend aux habitants de Vizille le
quotidien de ces salariés, leur engagement.

VàV : En 2 mots présentez-nous ce service municipal.
B.L. : C’est un service composé de 5 personnes (direction
comprise), auquel sont rattachés deux établissements : la
Résidence Autonomie La Romanche et L’Escale (Espace de
Vie Sociale ainsi que le service « logement social » 1 personne).
Un « petit » service qui a une grande implication dans la vie
de tous les jours des habitants de Vizille et qui concerne
pratiquement tous les habitants. Un service où la relation
humaine, l’empathie, l’écoute, la disponibilité sont le quotidien
des différents agents.

VàV : Certains ne vont pas manquer de dire que le social,
c’est beaucoup d’argent pour les mêmes, pour les pauvres ?
B.L. : Dans l’intitulé du CCAS il y a le mot « SOCIAL » mais ne
nous trompons pas, faire du « social » ce n’est pas s’adresser
exclusivement aux démunis, aux déclassés, aux « laissés pour
compte » de notre société. Faire du social, c’est faciliter la vie
des habitants. C’est innover inlassablement pour mener une
politique adaptée aux besoins des personnes âgées, des
personnes isolées, des personnes dépassées par l’avancée de
la technologie ; c’est coller à la réalité, au quotidien des usagers.

VàV : Et le CCAS a-t-il réponse à tout ?
B.L. : Non bien sûr, mais il aimerait bien ! Le CCAS (et ses
agents) ne peut pas faire grand-chose tout seul ! Certes les

Solidarité des grandes surfaces vizilloises

Comme cela avait déjà été le cas avec
Carrefour Market, qui en début d’année
scolaire a offert aux écoles de la commune
des fournitures (stylos, papier, cahiers…),
cette fois c’est Intermarché qui s’associe en
faisant don au CCAS de bons d’achat qui
seront remis aux personnes âgées et à des
familles ou des gens seuls qui en ont besoin. Les bons d’achat sont au nombre de
100 pour une valeur de 50€ chacun.

Les bons d’achat de l’enseigne Intermarché ont été remis par Mme Baillon,
directrice du magasin, à Saïda BerricheDeffontaine, conseillère municipale
déléguée aux personnes âgées

L’enseigne Carrefour Market a pour sa part,
offert un caddy de denrées alimentaires
(céréales, café, thé..) pour une valeur marchande de plus de 200€. Du papier cadeau

9

agents du CCAS sont souvent les premiers interlocuteurs de
proximité d’un Vizillois mais ils n’ont pas forcément de réponse toute faite à toutes les questions. Alors l’agent oriente vers
d’autres services (CPAM, CAF, Caisses de Retraite) vers
d’autres administrations (Département, Métropole, bailleurs
sociaux, …), vers des associations sanitaires ou sociales.
Cela est possible parce que les agents du CCAS, au
quotidien, travaillent et tissent des liens étroits, fonctionnels,
avec tous ces services, toutes ces administrations.

VàV : Comment définiriez-vous le rôle du CCAS dans une ville ?
B.L. : Le CCAS est « l’instrument » de la politique de la ville
en direction de tous les habitants d’une ville. Il est doté d’un
budget de fonctionnement et d’investissement, voté par le
conseil municipal. Cela peut être vous, ou moi, à tout moment de notre vie, qui pour une raison ou pour une autre,
pourrai solliciter ce service pour être aidé.

VàV : Votre équipe municipale partage-t-elle cette vision
du CCAS ?
B.L. : Le projet « social » de l’équipe s’inscrit totalement dans
cette vision. Elle m’a chargé de défendre ces valeurs. Il me
revient de les traduire en actes visibles par les habitants. Notre
équipe veut s’intéresser au quotidien des habitants de la ville ;
nous l’avons annoncé dans notre programme lors de la
campagne électorale. C’est une priorité affichée haut et fort !
C’est cela, pour nous, faire du social.
Nous nous occupons à rapprocher les services publics des
usagers, autant que nous pouvons, tandis que ces derniers
vont inéluctablement s’éloigner. Nous travaillons à la réalisation
de projet de santé publique ; nous prenons des dispositions
pour réduire le plus possible ce qu’on appelle « la fracture
numérique » ; et bien sûr nous travaillons à mettre du lien entre
tous les acteurs de la vie municipale : habitants, commerçants,
artisans, entrepreneurs, jeunes, personnes âgées, actifs,
inactifs (les retraités sont-ils si inactifs que cela ?...).
C’est cela, pour nous, mener une politique sociale.
Bruno Lamy, maire-adjoint
pour l’accès aux droits pour tous et l’action sociale

à également été offert afin d’emballer
tous les cadeaux des enfants des
bénéficiaires. M. Lucas, le manager du
magasin s’est engagé auprès de Mme
Vayr, qui est la responsable du Comité
du Secours Populaire de Vizille, pour la
signature d’ici février 2021, d’une
convention pour que le Secours Populaire
puisse
bénéficier
plus
régulièrement de dons de la part de
l’enseigne.

Les élus municipaux remercient
chaleureusement les 2 enseignes.
D’autres commerçants et particuliers
sont solidaires régulièrement également.

Remise du caddy offert par Carrefour Market, en
présence de M. Lucas, manager du groupe, Mme
Vayr du Secours Populaire et de Saïda BerricheDeffontaine, conseillère municipale déléguée aux
personnes âgées.
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DOSSIER

L’Escale, l’espace de vie sociale

sur rendez-vous) pour rédiger une lettre, un CV et être
accompagné pour des démarches en ligne,
• organisation et participation aux actions de la commune et de
ses services (Festival du film pour enfants, fête de la soupe,
chasse aux œufs…),
• des sorties familles : entre avril et septembre ;
• la ludothèque : depuis septembre 2017 dans les écoles, à la
Résidence Autonomie, à la crèche et lors des manifestations
municipales.

L’épicerie sociale de l’Escale

Les agents de l’Escale aidés par des bénévoles animent cet espace ouvert à tous les Vizillois qui souhaitent échanger,
s’initier à des activités manuelles ou culturelles.

L’Escale dont les locaux sont situés rue de la République, a
ouvert ses portes en 2012. Depuis, ce lieu de vie accessible
à tous les Vizillois poursuit son développement en
accueillant de nombreuses personnes.

Portée et gérée à son ouverture par le CCAS, l’Escale est
organisée depuis 2014 autour d’une association. Après la mise
en place de divers ateliers et animations, les bénévoles, professionnels et partenaires ont travaillé sur un projet présenté à la
CAF en décembre 2015.

Une fois validé, ce projet a permis d’obtenir le label “Espace de
Vie Sociale”. Après un an de réflexion, réunions, temps forts avec
les bénévoles, les habitants et les partenaires, le nouveau projet
social a permis un renouvellement de l’agrément pour 2019-2022.
Au même titre qu’un centre social ou qu’une maison des
habitants, l’Escale se veut être un lieu de vie, un espace de
convivialité et un “repère” pour les Vizillois.

Au-delà des activités, des temps forts et des actions partenariales
menées par l’Escale, Vanessa l’animatrice et Fabienne la
responsable, tentent de répondre chaque semaine à des besoins
et à des demandes exprimées par les personnes qui les sollicitent.
Elles accueillent en moyenne une centaine de personnes qui
bénéficient d’un accompagnement et gèrent environ 500
demandes chaque année. L’accès à l’information et l’apport d’une
réponse adaptée sont des priorités quotidiennes.

L’Escale met en place, avec les adhérents, différentes animations :
• les mardis matin de 9h à 11h30 : pause-café ouverte à tous,
• les jeudis après-midi de 14h-16h : atelier “Trousse à malices”,
• deux vendredis par mois : atelier cuisine, partage de recettes,
• deux mercredis par mois de 14h-16h : atelier parents-enfants,
• un stage annuel “Un temps pour moi”,
• des ateliers “Relaxation sonore”, deux jeudis par mois de 14h à 16h,
• des ateliers “Paroles de femmes”, deux mardis par mois,
• des permanences d’écrivain public (les mercredis de 17h à 19h

L’épicerie sociale de
l’Escale a été mise en
place dans le cadre
des aides facultatives
du Centre Communal
d’Action Sociale en
2012. C’est une aide
alimentaire apportée
aux familles et aux
personnes
isolées,
sous certaines conditions : montant des
ressources en fonction
de la composition
familiale et calcul du
Reste Pour Vivre du
ménage.

Certaines familles ou personnes isolées peuvent bénéficier des tarifs de l’épicerie
sociale de l’Escale dans le cadre de l’aide alimentaire (après avoir constitué un
dossier).

Au-delà des économies potentielles que le foyer réalise chaque
semaine en venant faire ses courses à l’Escale, l’accompagnement budgétaire contractualisé pour 3 mois (dans un premier
temps, avec un maximum de 9 mois) permet à la Conseillère en
Économie Sociale et Familiale (CESF) d’aborder des thématiques de la vie quotidienne : logement, enfants/éducation,
recherche d’emploi, loisirs, transports…

Lors des rendez-vous mensuels, des passerelles sont faites entre
les différents services et structures de la commune (Services
Sociaux du Département, La Fourmi, La Mission Locale Jeunes
Sud Isère, bailleurs sociaux, service logement…) afin que le
bénéficiaire puisse trouver une réponse appropriée à ses
difficultés et/ou questions.
La CESF donne les clés des démarches à entreprendre pour
améliorer la vie quotidienne, mais seul le bénéficiaire ou la famille
peut s’en saisir pour ouvrir les bonnes portes. Au-delà des
difficultés financières, les familles sont souvent en demande de
liens et d’échanges avec d’autres et c’est là que l’Espace de Vie
Sociale prend tout son sens.

Un accueil hebdomadaire

Chaque semaine, les bénéficiaires sont accueillis à l’Escale. Faire
leurs courses reste l’objectif prioritaire mais ils peuvent aussi boire

DOSSIER
un café, échanger des recettes avec les bénévoles ou les autres
bénéficiaires, faire un point rapide avec la conseillère ESF, faire
leurs retours sur les produits de l’épicerie, s’inscrire à un atelier
ou demander tout autre renseignement.

En plus des 250 produits référencés, les familles peuvent bénéficier
des produits de l’AMAP (pain, œufs, farine), des fruits et légumes
donnés par Vizifruits et des produits donnés par Intermarché.

Les projets réalisés grâce à l’épicerie

La demande d’accès au dispositif se fait souvent suite à une
difficulté financière, un changement de situation, une facture
imprévue, une attente ou rupture de droits. Lors des rendez-vous
avec la Conseillère, les bénéficiaires mettent en place un apurement, un échéancier ou une mensualisation auprès de leurs
créanciers. Mais au-delà de l’accompagnement budgétaire,
certains bénéficiaires affinent leur projet professionnel et retrouvent un emploi, reprennent confiance en eux dans les démarches
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entreprises, stabilisent leur situation financière, accèdent à
certains droits.

L’épicerie sociale de l’Escale est complémentaire d’autres
dispositifs d’aide alimentaire présents sur la commune, notamment les distributions de colis alimentaire du Secours Populaire.

Une nouvelle animatrice à l’Escale

Vanessa Perlumière est la nouvelle
animatrice de l’Escale. Ses principales
missions sont de coordonner et d’animer les
actions proposées (accueil, temps forts, inscriptions…) et d’encadrer avec l’équipe de
bénévoles les ateliers qui sont organisés
chaque semaine. Vanessa est également présente à la
Ludothèque les mardis de 16h30 à 18h30, les mercredis de
10h à 12h et de 15h à 18h.

Pour faire une demande, prendre rendez-vous au CCAS de Vizille au 04 76 78 86 42 ou à l’Escale au 04 76 40 48 67.

Service de portage de repas à domicile :
une solution pour bien manger et rester chez soi
Le portage de repas à domicile est un service organisé par le
Centre Communal d’Action Sociale de la commune (CCAS). Il
permet aux bénéficiaires de se dégager des contraintes quotidiennes (réfléchir aux menus, aller faire les courses, préparer
les repas...). Vous avez sans doute déjà remarqué les deux
camionnettes réfrigérées circulant dans les rues de Vizille tous
les matins de la semaine.

Qui peut en bénéficier ?

• Les personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie
et isolées et celles de plus de 80 ans et isolées,
• les personnes sortant d’hospitalisation, le temps de leur
convalescence et les personnes en situation de handicap
(invalidité supérieure à 80 %) selon la situation.

Conditionnement des repas

Les repas sont cuisinés par la Société Publique Locale “Vercors Restauration” installée à Fontaine. Ils sont conditionnés
en barquettes individuelles à usage unique. Ce système présente toutes les garanties de fraîcheur et d’hygiène. Une liaison
froide est assurée de la fabrication des repas jusqu’à leur
livraison. Les repas peuvent être réchauffés au micro-ondes,
au bain-marie ou à la casserole.

Composition des repas

Élaborés par une diététicienne, les repas sont composés d’une
entrée, d’une viande ou un poisson, d’un accompagnement,
d’un fromage ou yaourt et d’un dessert ou un fruit. Des régimes
spécifiques sont proposés (sans sucre, sans sel, sans porc,

sans poisson). Possibilité de compléter par une soupe pour le
dîner sur les jours de livraison choisis.

Deux agents du CCAS livrent les repas du lundi au vendredi
de 8h à 12h. Ceux du samedi et dimanche sont
livrés le vendredi. Les repas sont livrés dans des
caissons isothermes et
transportés dans des véhicules réfrigérés. Lors de
chaque livraison, les
agents prennent un moment pour échanger avec
la personne qu’ils livrent,
Peter et Sandrine sont les deux agents du CCAS en charge
prendre de ses nouvelles,
du service de portage des repas à domicile.
lui rendre quelques petits
services, lui donner un conseil… et s’assurer qu’elle va bien.
En cas de difficultés, l’agent le signale au CCAS qui fera le lien
avec la famille ou le personnel soignant.

Tarifs

Le coût du repas est calculé en fonction des revenus (avis
d’imposition) et de la composition familiale (couple ou personne
seule). La soupe est facturée indépendamment du déjeuner au
tarif unique de 0.77€. Environ 13 500 repas sont livrés chaque
année par ce service.

Informations et inscription : Centre Communal d’Action
Sociale (rez-de-chaussée de la Mairie) - Tél. 04 76 78 86 42
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UN MOIS UN COMMERCE

Réouverture de « Ma p’tite boucherie »

Ce détail a son importance car au moment de vous conseiller,
par exemple des merguez épicées, il saura déterminer précisément votre tolérance aux produits pimentés.

La boucherie propose également la vente de plats cuisinés de
type couscous, tajine, taboulé… mais également des poulets
rôtis à la broche. C’est Naouel, l’épouse de Karim qui prépare
les plats commandés par les clients. Un service de livraison à
domicile est disponible mais uniquement pour les personnes à
mobilité réduite, c’est Karim qui souvent se charge de cette
mission.

L’équipe de ma P’tite Boucherie au grand complet entourée des élus de la ville

Après de longs mois de fermeture, l’unique boucherie du
centre-ville vient de rouvrir. C’est une très bonne nouvelle pour
les clients de Karim, le sympathique propriétaire des lieux.

Ma P’tite boucherie est un établissement de vente de viande
et de charcuterie situé dans la rue Général de Gaulle. Ce
commerce a été créé en 2009 par Karim Gherselli et son
épouse Naouel. Devant le succès rencontré par ce premier
magasin, le couple a rapidement envisagé de transférer son
activité dans un local disposant d’une surface plus importante.
Chose faite en 2016 lorsque Ma P’tite boucherie s’est
implantée dans le commerce attenant. Après des travaux
conséquents pour transformer et mettre aux normes cet ancien
magasin de fruits et légumes, Karim et son équipe ont été en
mesure d’accueillir leurs clients familiers. Depuis, la boucherie
n’a cessé de séduire de nouveaux consommateurs.

Ce commerce de proximité propose de la viande de bœuf et
des volailles françaises mais également des produits de
charcuterie. Karim est particulièrement exigeant sur la qualité
de la viande qu’il vend. Les produits proviennent de l’Isère (la
Tour du Pin et la Côte Saint André) et les volailles de la Drôme.
Comme la plupart des commerçants actuels, Karim privilégie
les circuits courts d’approvisionnement.

« Convivialité, qualité des produits et hygiène », la
devise de Ma P’tite boucherie

Ce qui surprend toujours les nouveaux clients qui poussent la
porte de la boucherie de Karim, c’est l’accueil personnalisé qui
leur est réservé. Le propriétaire des lieux a toujours un mot
attentionné pour chacun d’entre eux. Mieux, il enregistre dans
sa mémoire, qui pourrait être comparée à un disque dur
d’ordinateur, des petits détails sur chaque famille. Il a ainsi en
mémoire les préférences gustatives des parents et des enfants
quand ce n’est pas aussi celle des grands-parents !

On pourrait penser que certains produits sont davantage
consommés en fonction de la saison mais Karim constate
qu’aujourd’hui les merguez ou les godiveaux ne sont plus
seulement les stars des barbecues estivaux mais qu’ils sont
dégustés toute l’année. Cependant, l’hiver les clients achètent
davantage de viande pour cuisiner par exemple des pot-au-feu.
En servant ses clients, Karim, ou les deux jeunes bouchers qui
travaillent avec lui, donnent des indications sur la manière de
cuisiner les produits ce qui permet d’entretenir une relation de
confiance qui est importante dans la manière d’organiser la vie
du commerce. Certains jours, la boucherie se transforme en
petit salon de discussion où les clients échangent sur leur
manière de cuisiner, n’hésitant pas à livrer quelques recettes
dont ils ont le secret.

Un rayon épicerie regroupe d’autres produits : graine de
couscous, épices, sauces préparées, mayonnaise, chips et
boissons. Ma P’tite boucherie propose également des pains et
des pâtisseries orientales. Karim qui ne s’arrête jamais d’avoir
de nouvelles idées pour son commerce, réfléchit à créer des
points de vente à emporter, à l’image des food trucks qui se
développent un peu partout. Pour l’heure, il est si heureux
d’avoir retrouvé ses clients, que ces projets attendront certainement encore un peu.
Ma P’tite boucherie - 246, rue Général de Gaulle
Tél. 04 76 40 36 95

Artisan boucher, une passion plus qu’un simple
métier

Karim est passionné par son métier, cela n’échappe à
aucun de ses clients. Lorsqu’il a quitté son Algérie natale
et qu’il s’est installé en France en 1996, il a entamé une
formation d’artisan boucher à l’Institut des métiers et des
techniques (IMT d’Échirolles), il a ensuite travaillé plusieurs
années à la boucherie Boudoudou située Cours Berriat à
Grenoble. Tous les amateurs de succulentes merguez
connaissent cette boutique et son propriétaire ! C’est là que
Karim a tout appris, y compris le sens de la relation avec
les clients.

UN MOIS UNE ASSOCIATION

Cafés scientifiques du Pays Vizillois :
appel à la jeune génération

sionnelle et associative. Après 19 ans d’activité, ils ont malgré
tout de nombreuses pistes en réserve pour organiser des
cafés. Mais chacun d’entre eux souhaite aujourd’hui passer le
flambeau à de nouveaux organisateurs qui pourraient poursuivre le travail engagé par les pionniers.

Hervé Nifenecker et Georges Claveri qui ont une solide formation scientifique ont créé en 2002 l’association des
Cafés Scientifiques, avec l’objectif de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la science et son rapport
dans notre vie quotidienne.

L’association des Cafés Scientifiques du Pays Vizillois
(ACSPV) a vu le jour en 2002. Créée à l’initiative de l’association « Pour et Avec les Vizillois » et soutenue par le CNRS, elle
a tenu à ce jour presque 60 « cafés » à raison de 3 ou 4 soirées
par an autour de sujets de science pure ou de nature plus
sociétale, des Ondes électromagnétiques ou du Boson de Higg
aux manipulations génétiques à la Vigne et le climat, sans
oublier les questions concernant le réchauffement climatique,
l’énergie, la biodiversité…

Ils étaient une poignée de bénévoles, en 2002, animés par une
passion pour les sujets scientifiques. Malgré leurs profils
(enseignants de physique-chimie, chercheurs au Commissariat
à l’Énergie Atomique, techniciens de laboratoire..), ces spécialistes des questions scientifiques avaient à cœur de rendre
leurs connaissances accessibles au plus grand nombre, c’est
ainsi que les Cafés Scientifiques virent le jour.

Après un démarrage dans un bar vizillois (le Yati’Tom) et
compte tenu de la participation moyenne supérieure à 40 personnes, les soirées se sont ensuite déroulées, plusieurs
années de suite, au lycée « Les Portes de l’Oisans », plus
rarement à Champ-sur-Drac ou à Jarrie.

L’équipe d’organisation des débuts n’a quasiment pas changé.
Elle comprend Hervé Nifenecker, Dominique Albigès, Hassan
Belgareh, Michel Bonnet, Roger Chaumont et Georges Claveri.

Depuis le début, ils sont d’ardents militants de ce que l’on appelle l’éducation populaire. Les protagonistes des premiers
Cafés Scientifiques sont aujourd’hui tous en retraite profes-

Le Pays Vizillois recèle certainement des personnes ressources scientifiques ou non pour aider à la recherche de sujets
d’intérêt général. Pas besoin d’avoir une formation très pointue
ni un diplôme universitaire en mécanique quantique, il suffit
simplement d’être curieux du monde scientifique qui nous
entoure. Pour anticiper un retour des Cafés Scientifiques après
la crise sanitaire de la Covid-19, l’équipe vous accueillera les
bras grands ouverts. Les nombreuses questions soulevées par
la difficile période que nous avons connue susciteront probablement des réflexions sur notre rapport à la science et à la
recherche médicale. Si l’une de ces thématiques retient votre
attention et que la notion de « monde d’avant ou monde d’après
» vous interpelle, n’ayez pas une seule seconde d’interrogation.
Contactez sans plus attendre les responsables des Café des
Sciences pour leur faire part de vos idées bouillonnantes.

Contact : Hervé Nifenecker - herve.nifenecker@gmail.com

Le Café des Sciences, un vrai succès populaire

Si le grand public est en demande d'informations scientifiques, beaucoup de gens ne viennent pas dans de vraies
salles de conférences, de peur de ne pas se sentir à l'aise.
C’est principalement pour ces raisons que les premiers
organisateurs des Cafés ont tenu à ce que les rencontres
se déroulent dans des lieux de convivialité, comme les
cafés et les restaurants.

Là, les gens vont plus facilement vers les scientifiques pour
leur poser des questions. L’ambition des Cafés Scientifiques est d’éveiller la curiosité de tout un chacun, quel que
soit son niveau de connaissances ou distinction de classe
sociale. Dans les Cafés, il n’y a jamais de question stupide
ou qualifiée de légère. Pour toucher les jeunes, les
conférenciers des Cafés Scientifiques du Pays Vizillois se
sont installés au lycée « Les Portes de l’Oisans ». Lors
d’une conférence, un intervenant scientifique avait demandé aux jeunes générations de ne pas hésiter à les
contredire en s’invitant dans les discussions. Cette posture
résume assez fidèlement l’état d’esprit des Cafés
Scientifiques.
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METROVIZILLE

PROPRIÉTAIRES DE MAISONS INDIVIDUELLES,
FAITES-VOUS ACCOMPAGNER POUR RÉALISER VOS TRAVAUX
DE RÉNOVATION AVEC LE DISPOSITIF MUR|MUR 2.
UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE réalisé
par un professionnel labellisé
"Mur|Mur 2" et subventionné à
80% par la Métropole.
UN PLAN DE FINANCEMENT
ADAPTÉ À VOTRE SITUATION.
estimation du coût des travaux,
des aides financières et des emprunts auxquels vous avez droit.

4 BONNES
RAISONS
D'ISOLER VOTRE
MAISON

Diminuer la facture d'énergie.
Selon l'ampleur du projet, vous
obtiendrez de 25% à 60% d'économie de chauffage.
Valoriser votre bien immobilier.
Votre investissement dans la rénovation facilitera la vente ou
la location de votre maison.
Améliorer votre confort en
hiver comme en été.
Réduire vos émissions de CO2.
Vous lutterez contre le réchauffement climatique et participerez à l'amélioration de la
qualité de l'air.

QUE M'APPORTE
MUR|MUR 2 ?

Vous souhaitez faire des
travaux dans votre maison,
mais vous avez besoin d'aide
pour savoir par où commencer,
quels matériaux choisir, comment les financer, quelles sont
les aides, quelles entreprises
contacter ?
Un accompagnement personnalisé, pris en charge financièrement à 100% par la Métro.
UNE AIDE TECHNIQUE. Un expert dédié à votre projet pour
vous conseiller sur la rénovation
thermique la plus adaptée à
votre maison (priorité des travaux, rénovation globale ou par
étape, choix des matériaux,
économies d'énergie...).

UN OUTIL EN LIGNE SÉCURISÉ
pour calculer et demander
votre prime énergie.
UNE AIDE POUR BIEN CHOISIR
VOS ARTISANS. Votre interlocuteur vous conseille sur les propositions techniques et les
devis, et peut vous orienter vers
des entreprises labellisées
"Mur|Mur 2", afin de vous garantir leur savoir-faire en matière de rénovation thermique.

INFOS SPÉCIALES
PLAN DE RELANCE 2020
Les conditions financières pour
la rénovation énergétique de
l’habitat sont désormais exceptionnelles pour concrétiser vos
projets.
Propriétaires d’une maison ou
d’un appartement en copropriété, vous pouvez cumuler,
sous certaines conditions, les
aides de l’État (MaPrimeRénov’)
et celles de la Métropole.
CONTACTEZ
LES CONSEILLERS
calculer les aides
auxquelles vous avez droit

04 76 00 19 09
Remplir un formulaire
pour être rappelé :

alec-grenoble.org
DÉCHÈTERIE
PÉAGE DE VIZILLE
HORAIRES d’hiver
jusqu’au 31 mars 2021
Mardi : 12h30-17h30
Mercredi : 12h30-17h30
Jeudi : 12h30-17h30
Vendredi : 12h30-17h30
Samedi : 9h-12h / 13h-17h30

METROVIZILLE

PRIME AIR BOIS

LE RÔLE DES ÉLUS VIZILLOIS
À LA MÉTROPOLE
LIONEL COIFFARD
EST DEPUIS 3 MOIS
VICE-PRÉSIDENT
MÉTRO CHARGÉ
DE “VALORISER”
LES DÉCHETS.

la condition de ne pas
être mélangés avec les
autres déchets qui ne se
trient pas. La robotique
va faire son apparition
dans le nouveau centre
pour rendre plus humain
le travail des salariés.

Quelques questions pour
connaitre le travail d’un
élu à la Metro.

Il y a donc urgence à améliorer le tri de tout le monde car à la sortie ces déchets, triés par catégories,
sont revendus et donc
“soulagent” le budget déchet de la Métropole.

“L’actualité c’est la mise
en place dans la moitié
de l’agglomération d’une
nouvelle poubelle ramassée une fois par semaine
et qui ne doit contenir
que les déchets alimentaires (épluchures, restes
des repas, produits périmés sans leur emballage).
Tout doit être mis dans
un sac bio-dégradable
fourni gratuitement, puis
dans cette poubelle spéciale de couleur marron.

L’objectif c’est de composter tout cela à une
échelle industrielle dans
un centre installé à Muriannette. Avant de devenir du compost, les déchets alimentaires vont
produire du gaz naturel
injecté dans le réseau et
c’est l’actualité aussi car
le méthaniseur industriel
va être construit en 2021.
Ce dispositif arrivera à Vizille au printemps 2022.

“Autre actualité, le tri

des emballages qui marque un pas dans l’agglomération. Contradictoirement on trie mieux dans
les points installés dans
les quartiers (comme ici
à Vizille) que dans les
systèmes de poubelle à
couvercle jaune qui sont
ramassés dans les immeubles et maisons.
Le centre de tri industriel
installé à La Tronche va
lui être entièrement reconstruit avec des machines de tri de plus en
plus sophistiquées qui permettent de réellement
trier tout ce qui arrive à

Avant tout achat
d'un nouveau matériel
Remplissez un dossier

de demande
de "Prime Air Bois"
téléchargeable sur

www.chauffagebois.lametro.fr
• Renseignez-vous :
Agence Locale pour
l'Énergie et le Climat (ALEC)

04 76 00 19 09

DÉPOSEZ LE SAPIN
DU 4 AU 29 JANVIER
DU
4 AU 29
JANVIE
R

“Sinon le reste de nos dé-

chets est tout simplement
brulé dans un monstre de
trois fours à La Tronche
et là aussi un gigantesque
chantier va suivre en 2024
pour remplacer le monstre
datant de 1972. Toute cette
énergie produite fabrique
un peu d’électricité et
beaucoup d’eau chaude
qui circule ensuite de La
Tronche à Pont de Claix
en chauffant des dizaines
de milliers de logements
de l’agglomération de
Grenoble.
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GARE ROUTIÈRE CHANTEFEUILLE
entrée du parking
(à côté place du marché).

ou DÉCHÈTERIE Péage de Vizille,
(broyé, recyclé en broyat pour
espaces verts ou en compost)
accepté :
ac
acc
accept
acce
accep
acceptés
p a
pa
pas
s
so
son
Ne sont
Ne
sacs, pots, sapins en plastique,
sapins avec de la neige artificielle,
guirlandes, décorations.

DÉPOLLUTION CHANTIER ÉGOUT LA GAFFE

“MINI” USINE DE TRAITEMENT

“Enfin le dernier des gros

chantiers réside dans la
construction et la rénovation des 21 déchèteries
dont la moitié est en mauvais état, très très petites
et incapables de proposer
tous les tris possibles actuellement. Celle du
Péage de Vizille fera partie
de ce programme de travaux lourd,
des études
dans ce
s e n s
sont lancées en
2021.
Toute cette
logique de la
Métropole
pour la valorisation de ces
déchets est
aussi de commencer à diminuer de façon
importante leur
volume.

Et Vizille
dans tout cela ?

“Avec les élus commu-

naux, vient de commencer un travail de fond pour
améliorer tous les emplacements de tri dans les
quartiers.
Nos espaces de tri
sont laids,
parfois
m a l
agencés
quelques
fois sous dimensionnés et pas
très propres.

“

La mise en
place dans deux
ans de la poubelle
des déchets alimentaires nécessite
pour tout le monde
de se préparer.

Les maisons individuelles
nombreuses à Vizille peuvent choisir de préférer la
mise en place d’un composteur au fond du jardin
(ce qui est mieux que de
transporter les déchets
alimentaires dans un camion !!).

“Au printemps une cam-

pagne de promotion du
compostage sera lancée
à Vizille (pour rappel la
Métro fournit gratuitement plusieurs modèles
de composteur de jardin
et des messagers du tri
se déplacent pour expliquer comment bien s’y
prendre).

“Les entrées des déche-

teries (et donc celle du
Péage) vont être entretenues par une nouvelle
brigade de propreté de
la Métropole qui se met
en place en janvier.
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CULTURE

Pour la réouverture des établissements culturels
Les établissements culturels, artistes,
techniciens, sont dans l’incompréhension
et la consternation après l’annonce du
maintien de la fermeture des lieux
culturels à compter du 15 décembre,
pour une période indéterminée. Un nouveau rendez-vous a été fixé par le
Gouvernement au 7 janvier pour réexaminer la situation.

Les secteurs de la culture ont, depuis le
début de cette crise sanitaire, fait preuve
d’une collaboration permanente et
constructive avec les pouvoirs publics,
en acceptant - quoi qu’il en ait coûté l’ensemble des mesures sanitaires qui
ont été prises depuis le mois de mars, et
en travaillant avec les autorités pour proposer au public, un
protocole sanitaire efficace et exigeant, dont l’exemplarité a été
reconnue.
La priorité pour notre pays est, bien entendu, de réussir à
maîtriser cette épidémie.

Pour autant, comment interpréter et comprendre l’inégalité de
traitement que subit la culture. Pourquoi la reprise de ses
activités est-elle conditionnée au nombre de cas positifs
révélés chaque jour, quand celle de la très grande majorité des
secteurs économiques et des transports, qu’ils soient
« essentiels » ou non, n’est pas soumise à ce même principe
et génèrent des flux bien plus importants, qui seront encore
décuplés à partir du 15 décembre, avec la fin du confinement
et le retour à une liberté de circulation jusqu’à 20 heures ?

À cette incompréhension s’ajoute le regret qu’aucune
concertation n’ait été engagée ces derniers jours par le
gouvernement pour envisager les solutions qui auraient permis
de proposer à tous des sorties culturelles dans des conditions
sanitaires satisfaisantes.

Interdire une sortie au cinéma, au spectacle, au musée,
au-delà du désastre économique pour l’ensemble de la filière,
c’est aussi un désastre sur le plan symbolique, tant les sorties
culturelles, notamment de fin d’année, relèvent de la tradition
pour la plupart des Françaises et des Français, d’une pratique
collective et sociale, contribuant au bien-vivre ensemble,
à briser l’isolement de nombre de nos concitoyennes et
concitoyens.

Ce rapport de la culture à la notion d’essentiel ou de non
essentiel en dit long sur une perception de l’humain, sur
son rapport à l’autre et au monde. Rapporter la notion de
besoin d’un peuple à celle du besoin du consommateur
concourt à priver d’âme toute une nation. Plus que jamais,
affirmons tous ensemble notre volonté que les lieux de
culture soient considérés comme des espaces essentiels
où la société se vit et se pense.

C’est pourquoi, nous souhaitons nous associer aux professionnels de la culture et bon nombre de Français pour demander
instamment au gouvernement une réouverture concertée dans
un délai rapide des établissements culturels dans le strict
respect des conditions sanitaires assurant la sécurité de toutes
et de tous.
Motion votée à l’unanimité lors du conseil municipal
du 15 décembre 2020.

CULTURE

CULTURE

Média : le surcyclage* des livres

Pendant le confinement, les bibliothécaires ont été accueillies au sein des
classes de Vizille. Elles poursuivent leur
mission de sensibilisation à la lecture en
proposant des animations en lien avec la
préservation du vivant. Elles invitent à
réfléchir aux actions du quotidien, par
exemple en réutilisant des livres désherbés (retirés des collections pour diverses
raisons : anciens, jaunis, abîmés, plus
empruntés, au contenu périmé…) qui
peuvent être détournés de leur utilisation première et devenir de beaux objets,
prendre la forme d’un sapin de Noël, d’une hérissonne… plutôt que de finir aux
milieux des détritus.
Transformer le livre qu’on a adoré, partagé, prêté en… abat-jour permet de le
conserver à portée de main, dans son univers et d’en savourer l’ambiance
encore et encore en picorant une phrase ou quelques mots.

De toutes les créations réalisées par les élèves de Vizille et des participants qui
laisseront libre cours à leur imaginaire naîtra une exposition « Baz’Art 100%
locale » visible de juin à septembre à la médiathèque.

*surcyclage : l’objet initial est récupéré, transformé, métamorphosé, sans qu’il soit touché à
l’intégrité de la matière

De la vie dans la ville !

Courant janvier et février, Fabienne Michelangeli, graphiste,
illustratrice, autrice, éditrice, interviendra dans les classes de
Vizille. Les élèves, des maternelles aux CM2, vont réinventer
la faune et la flore de la ville. Grâce à la réutilisation des livres,
papiers, journaux, prospectus…des touches de couleurs et des
écrits, ils donneront vie sur une grande fresque dans différents
lieux de Vizille.

L’arbre des défis !

Une idée pour commencer ? Comment transformer un tee-shirt
en sac.

L’atelier d’écriture en ligne, c’est comme vous
voulez, quand vous voulez !

Chaque quinzaine l’atelier d’écriture vous propose une consigne d’écriture. Vous aménagez votre temps comme vous le
souhaitez, il suffit de dégager 45 mn pour répondre et envoyer
son texte !

Prenez le temps de découvrir les consignes et l’ensemble des
textes sur le site www.mediatheque-vizille.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 9h-12h30
Mercredi 9h-12h30/14h-17h30
Vendredi 14h-18h Samedi 9h-12h30
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.mediatheque-vizille.fr ou la page Facebook

Retrouvez d’autres idées dans le livre « 40 défis pour
protéger la planète » - Sophie Frys et Cynthia Thiery Editions Pera, 2019 - En rayon à la médiathèque
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Les entreprises et commerces vizillois A VOTRE SERVICE
BRICE LACROIX
Artisan de père en fils

PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE
Chaudières Gaz – Fioul - Pompe à chaleur
Climatisation - Chauffe eau
Chaudière et Poêles à bois/Granulés
Chauffe eau solaire

VIZILLE & 06 07 35 96 07
* bsclacroix@wanadoo.fr

Société de Montage et
d'E ntretien I ndustriels
Levage - Montage - Lignes électriques BT - MT - HT
Poste - Charpente métallique
224, Rue François Peyron - 38220 VIZILLE

Tél. 04 76 68 00 93 ou 04 76 68 27 34
Fax 04 76 78 38 61

Vers l’Arbre
Paysagiste Elagueur

64, rue des Forges
38220 VIZILLE
Tél.-Fax 04 76 40 96 74

mail : verslarbre@free.fr http://verslarbre.free.fr

E
V
E

ENTREPRISE
VIZILLOISE
D’ ELECTRICITÉ
depuis 1984

• ELECTRICITÉ
• CHAUFFAGE

• CLIMATISATION
VIZILLE - Tél. 04 76 78 83 13
eve.elec@orange.fr

INFOS PRATIQUES

Permanences

MAIRIE DE VIZILLE
télécopie

04 76 78 99 00
04 76 78 34 66
www.ville-vizille.fr

PERMANENCES DES ÉLU-E-S
Catherine TROTON, Maire

Pharmacies

Médecin de garde : téléphoner à son médecin
habituel, son répondeur indiquera la procédure
ou appeler le 08 10 15 33 33
(N’appeler le 15 qu’en cas d’urgence vitale).

Budget et personnel

En fonction des demandes
Philippe BERNARD, 1er adjoint au maire :

Animations urbaines, relations avec le monde
économique, participation des habitants et
communication

Les 1ers et 3èmes lundis du mois de 14h à 15h
(sauf pendant les vacances scolaires)
Marie-Claude ARGOUD, 2ème adjointe au maire :

Culture et patrimoine

Le 1er mercredi du mois de 10h à 12h
Bruno LAMY,

3ème

adjoint au maire :

Accès aux droits pour tous et action sociale
Le 1er vendredi du mois de 16h30 à 18h
Meriem EL KEBIR, 4ème adjointe au maire :

Jeunes vizillois et éducation

Le 1 mardi du mois de 17h à 18h
er

Louis LAMARCA, 5ème adjoint au maire :

Travaux, urbanisme et logement

Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 17h à 19h15
Anne-Marie TÊTE, 6ème adjointe au maire :

Vie associative

Le 3ème jeudi du mois de 17h à 19h
Michel THUILLIER, 7ème adjoint au maire :

Tranquillité publique, bien vivre ensemble et solidarité

Le 1er jeudi du mois de 17h à 19h

PERMANENCE DES 2 ÉLU-E-S MÉTRO

Pour entrer en contact avec un service
de La Métro (urbanisme, réseaux, entretien des voiries, chantiers) prenez
rendez-vous et votre dossier sera suivi par des élus vizillois.
La permanence a lieu les mercredis en fin d’aprèsmidi. Il est également possible d’entrer en contact direct
via la page spécialisée des deux élus communautaires
https://www.facebook.com/metrovizilleaucoeur/

Toutes les permanences sont
sur rendez-vous auprès du secrétariat
des élus au 04 76 78 86 46
AUTRES PERMANENCES

• Permanence juridique (gratuite)
les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 13h30 à 15h30.
Sur rendez-vous au 04 76 78 99 00
• Permanence du médiateur de justice
2 mardis par mois de 14h à 17h.
Sur rendez-vous au 04 76 78 99 00
• Permanence du CAUE - Architecte conseil
les 1ers et 3èmes vendredis du mois
Sur rendez-vous au service urbanisme 04 76 78 99 00
• Christelle PERNET - Correspondante du Dauphiné
Libéré - 06 09 27 28 57

Les infos
pratiques...
État Civil
Naissances

Maison médicale de garde
La Maison médicale de garde est accessible
uniquement après avoir appelé le 15.
Maison médicale de garde - 101, rue du 19 mars 1962
Vizille (à proximité du gymnase Guy Mocquet)

Ilyan BATARD JANDA
1 juillet
Noursine OUNIS
2 octobre
Charly LERMITE
10 octobre

La pharmacie des Alpes : du lundi au samedi de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h.

Décès

La pharmacie du Château : du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h30 à 19h (18h le samedi).

La Grande pharmacie de Vizille : du lundi au
samedi 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30 (19h le
samedi).
Novembre
• D 01/11 Pharmacie Bonnet - Jarrie . . . . . . . . . .04 76 68 87 32
• D 08/11 Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . . .04 76 73 67 86
• Me 11/11 Pharmacie de Brié - Brié & Angonnes . . .04 76 73 67 86
• D 15/11 Grande Pharmacie de Vizille . . . . . . .04 76 68 05 59
• D 22/11 Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . . .04 76 68 04 96
• D 29/11 Pharmacie Cocolomb - Uriage . . . . . . .04 76 89 10 43

Décembre
• D 06/12 Pharmacie de Vaulnaveys - Vaulnaveys-le-Haut . . .04 76 89 16 53
• D 13/12 Pharmacie de l'Enclos - Haute-Jarrie . . . . . . .04 76 72 06 36
• D 20/12 Pharmacie des Alpes - Vizille . . . . . . . . . . . .04 76 68 04 96
• V 25/12 Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . . . . . . .04 76 68 86 72
• D 27/12 Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac . . . . . . . .04 76 68 86 72

Médecins

• POTTIER Vincent
Domaine des Cygnes - 43 chemin des Mattons
Tél. 04 76 68 21 68

• POTTIER MASSIN Anne-Laure
Domaine des Cygnes - 43, chemin des Mattons
Tél. 04 76 68 66 82

• BENDAMENE Farouk/FOUILLARD Christophe/IMBERT
Patrick/MORTAS Delphine
8, rue Général de Gaulle - Tél. 04 76 68 12 98

• ORSET Pierre
Domaine des Cygnes - 43, chemin des Mattons
Tél. 04 76 68 07 97

• PEUGNY Delphine - 75, rue Aristide Briand
Tél. 04 76 71 98 92
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Claude MOTTIN, 80 ans
16/11
Savino MAZZILLI, 88 ans
17/11
Antoine BALDUCCI, 78 ans
17/11
Antoine MENDEZ-PORCEL, 84 ans
18/11
Monique DASTREVIGNE, 88 ans
19/11
Sylvianne PELLERIN Vve JOURNET, 89 ans
20/11
Simone MEYTRAL Vve NIER, 98 ans
21/11
François FERNANDEZ LORENZO, 89 ans
21/11
Lucette CHAIX Vve CHARIGNON, 87 ans
21/11
Paul GARIN, 93 ans
21/11
Renée ANDRE Vve EYMERY, 93 ans
25/11
Janina KISZCZAK Vve GABBERO, 90 ans
25/11
Ginette HUSTACHE Vve BILLAT, 86 ans
25/11
Lucie HAAS, 96 ans
28/11

MARBRERIE DU SUD-EST

POMPES FUNÈBRES VIZILLOISES 24h/24
Monuments - Caveaux
Articles funéraires
Contrats obsèques

Tél. 04 76 68 10 38

Devis
gratuit

ZI de Cornage - 219, rue Ambroise Croizat
38220 VIZILLE
N° habilitation 2003-38-003/N° ORIAS 07028830

Ce dessin réalisé par l’artiste David Emdé Magli est le premier d’une série qui sera consacrée aux différents quartiers de Vizille

